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Merci de couper vos micros lors de la présentation pour éviter les bruits parasites

Si vous avez des questions :

• N’hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons lors de temps

dédiés

• Ou vous pouvez « lever la main » afin qu’on vous donne la parole pour que vous puissiez

poser votre question à l’oral

Le Replay et le support seront mis en ligne sur esante.gouv.fr

Pour une meilleure lecture du support, nous vous conseillons de vous mettre en plein écran.

Bonnes pratiques
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Introduction sur le Ségur numérique

• ..

Une idée de la marche à franchir

De 10 M à… 500 M de documents échangés par an via le DMP et la Messagerie Sécurisée de Santé à horizon 2 ans

Accélérer la feuille de route de la transformation numérique

Objectif Moyens

Généraliser

le partage fluide et sécurisé des

données de santé

entre professionnels de santé et avec 

l’usager

pour mieux prévenir et mieux soigner

Un investissement historique de 2

milliards d’euros

▪ 1,4 milliards pour le partage des 

données de santé clé (sur 3 ans)

▪ 600 millions dédiés au secteur 

médico-social (sur 5 ans)

100 % financé par le Plan de Relance et

Résilience Européen

Contexte

Permettre aux citoyens d’être acteurs

de leur santé

Améliorer le cadre de travail des 

professionnels de santé
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* Sont entourés de vert les couloirs pour lesquels les DSR et appels à financement ont été publiés

Introduction sur le Ségur numérique
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Equipement logiciel

Transformation

Achat de l’Etat pour le compte des acteurs de

l’offre de soins : système ouvert et non sélectif

Financement à l’équipement (2 vagues)

Financement forfaitaire des ES (SUN-ES) et 

des cabinets de radiologie de ville (avenant 9 

de la convention médicale de l’assurance 

maladie)

Financement à l’usage

Opposabilité des référentiels

(Article L470-5 du code de la santé publique) 

Obligation de partage des données

(Loi Organisation en Transformation du système 

de santé & Loi Accélération et Simplification de 

l’Action Publique)

Mesures 

FINANCIERES

Mesures

REGLEMENTAIRES

IFAQ Forfait Structure

Editeurs Radiologues et DSI

Etablissement de

santé et ESMS

Professionnels de

santé

Introduction sur le Ségur numérique
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• La Task Force Radiologie a été lancée fin 2020 avec la collaboration des radiologues et des éditeurs

par l’intermédiaires de COPILS se réunissant toutes les semaines

• Les représentants des radiologues ont pu suivre les travaux de la Task Force Radiologie grâce à un

comité de pilotage se réunissant tous les 15 jours dans le cadre des COPIL « Radiologues ».

Ce COPIL était composé du Professeur Jean-François MEDER de la SFR, Docteur Jean-Philippe

MASSON de la FNMR et du Professeur Louis BOYER du G4.

• Les éditeurs représentés par les sociétés éditrices de solutions de RIS, des experts techniques de

l’écosystème avec la collaboration du SYNTEC Numérique et du SNITEM ont participés au COPIL

« Editeurs » se réunissant tous les 15 jours.

• L’ensemble des acteurs du numérique en Santé (ANS, CNAM, Professionnels et Etablissements de

Santé, sourcing) ont également contribué à la Task Force Radiologie.

Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS ?
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• En Radiologie, la priorité portera sur trois cas d’usage essentiels pour la transformation du système de

santé, communs à l’ensemble des structures Radiologies, qu’elles soient publiques ou privées.

1. L’envoi systématique et automatique des comptes rendus d’imagerie non structurés de

Radiologie aux médecins demandeurs par messagerie sécurisée de santé (MSSanté) et aux

patients par la messagerie sécurisée Citoyenne.

2. L’alimentation systématique et automatique du dossier médical partagé avec ces mêmes

comptes rendus, permettant leur consultation par le patient et les professionnels de Santé.

3. L’accès simplifié au dossier médical partagé par le radiologue depuis son Système d’Information

en Radiologie (SIR) pour parcourir des comptes rendus déjà publiés dans le DMP des Patients.

• Ces cas d’usages impliqueront une évolution majeure des systèmes d’information de radiologie (SIR), et

notamment en ce qui concerne l’implémentation de quatre référentiels et services socles, à la fois dans

leurs dimensions techniques, mais surtout dans leurs dimensions fonctionnelles et ergonomiques.

Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS ?
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Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS ?

Dossier de Spécification et de référencement  ‘RIS’ (intégrant la possibilité de candidater avec un 

‘connecteur’ tiers pour le transport, la génération du CDA étant néanmoins au niveau du RIS)

Logiciel 

concerné

Compte rendu (CR) d’Imagerie Médicale CI-SIS au format non 

structuré (CDA R2 N1) 

ET au format PDF, ‘nu’ (pour MSS)

Les CR exportés devront être transmis au DMP et MSSanté 

suivant les spécifications en vigueur,

Données 

exportées 

(DMP et MSS)

- Consultation du DMP par appel contextuel (TD0.9 avec contexte INS patient) vers le Web PS DMP suivant le Guide d’Intégration du GIE Sesam Vitale et une DMP Compatibilité CNDA 

Version 2.4

- Alimentation du DMP : Profil Alimentation du DMP en authentification indirecte porté par le RIS (certificat serveur), une plateforme d’intermédiation (PFI) ou un PFI/DPI suivant le Guide 

d’Intégration du GIE Sesam Vitale avec une DMP Compatibilité CNDA version 2.4. 

Le RIS devra mettre en oeuvre les différentes restrictions supportées par le DMP conformément au guide d’intégration.

- [Systématiquement par le RIS] Génération (+ visualisation de contrôle) du CR D’Imagerie conforme au format CI-SIS Structuration Minimale

(CDA R2 N1) (incluant INS et le CR  en PDF (avec en contenu Datamatrix INS), 

si connecteur MSSanté sur avec RIS (Client de Messagerie intégré) CR d’Imagerie en IHE-XDM conforme au format CI-SIS et PDF nu 

- [RIS ou PFI et/ou DPI] Envoi systématique et automatisé après validation du CR d’imagerie par le radiologue (sauf action contraire du radiologue) au DMP et par MSS, depuis une 

boite aux lettres (BAL) applicative, aux demandeurs (version professionnel avec Archive IHE-XDM+ PDF nu) et aux patients (version patient avec archive IHE-XDM +PDF nu).

- Pour le Contexte Hospitalier, Transport du CR d’Imagerie en Intra-établissement :  l’alimentation du DMP et MSSanté devra pouvoir être supporté par une PFI ou DPI/PFI, la spécification 

transport d’un CDA-R2 en HL7 sera mise en œuvre pour le transport du document entre le système producteur RIS et récepteur.

- Intégration de Pro Santé Connect (PSC) pour tous les RIS, qu’íls soient accessibles en web ou via des clients lourds installés sur les postes, dans le respect du référentiel PSC

- Identité Nationale de Santé (INS), avec référentiel INS, guide d'implémentation INS et référentiel national d'identitovigilance (RNIV). 

Pour les RIS en ES : gestion de l’identité entrante depuis le référentiel des identités (HL7 Profil PAM – National Extension France)

Pour les RIS en ville : appel du téléservice INSi selon le guide d’intégration via CPx et CL-ORG (avec autorisation CNDA correspondante)

Le RIS doit supporter les deux trajectoires Ville et ES.

- Appels Contextuels sortants depuis le RIS avec les données basées sur l’INS 

- Capacité de vérification systématique du demandeur RPPS / Annuaire MSSanté (extractions publiques ou API rest)

- L’éditeur devra s’engager à ce que le logiciel permette l’export de l’historique des Comptes Rendus D’Imagerie sur un format lisible, exhaustif, exploitable et documenté.

SSI : (Maturité Sécurité des Système d’information), l’éditeur doit évaluer la maturité de la solution candidate au référencement Ségur en tant que RIS en termes de couverture des risques de 

Sécurité des Systèmes d’information. (SSI)

Spécifications / 

référentiels

Structures en Etablissement de santé ou en 

Ville :

➢ Le DSR est unique

CR Radio Patient Pro

DMP X X

MSS patient X

MSS pro X

Publiés le 13/08

Par arrêté, disponibles ICI

Contenu Technique de la Vague 1

https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/radiologie
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Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS ?
Exigences Métier de la Vague 1

• Statut du Compte-Rendu d’Imagerie Médicale : Un statut doit être mis en place au niveau du RIS sur le Compte-Rendu d’imagerie afin

d’identifié facilement sa validation par le radiologue.

• Contenu du Compte-Rendu d’Imagerie : Nous émettons des préconisations sur le compte-rendu d’imagerie, les préconisations portent

essentiellement sur la présence de l’INS, la date et heure de validation du CR, l’identité du radiologue valideur, son RPPS, l’identité du

demandeur.

• L’Annonce : Si le Compte-Rendu d’imagerie comporte des informations nécessitants une annonce au patient, un mécanisme d’annonce

doit être proposé par le RIS pour rendre invisible le Compte-Rendu tant que l’annonce n’a pas été réalisée.

• Comptes Rendus non validés et provisoires : Un compte rendu d’imagerie peut prendre du temps avant la validation par le radiologue,

un compte-rendu non validé peut-être un Compte-Rendu oublié le RIS doit mettre à disposition une liste de travail qui permet d’afficher

sur une période donnée l’ensemble des comptes rendus non validés et provisoires avec un système de notification pour le radiologue.

• Gestion de la portabilité pour simplifier le changement de RIS facilement en cas d’insatisfaction du radiologue : L’éditeur doit

s’engager à ce que le logiciel référencé doit permettre la mise à disposition et à la demande du client final l’historique des données de

santé relevant du périmètre RAD-RIS-Va1

• Mise à disposition d’un tableau de bord : Le RIS doit permettre aux utilisateurs sur une période temporelles d’afficher le Nombre de

dossiers et le nombre de Compte-Rendu partagés.

• Annuaire Santé : Le système doit savoir interroger l’annuaire santé automatiquement afin de mettre à jour l’identification des

professionnels de Santé lors de la création ou validation du Compte-Rendu d’Imagerie mais aussi dans le paramétrage administratif de

l’application.
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Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS ?
Quelques éléments envisagés sur la Vague 2 (Publication T4 2022)

• Demande dématérialisée : Structuration des échanges de demande entre le PS demandeur et le radiologue.

• Format du Compte-Rendu d’Imagerie : Compte-Rendu d’Imagerie Structuré (CDA-R2 N3)

• Consultation DMP par interfaces : Consultation du DMP par interfaces permettant l’import de documents dans le RIS.

• Gestion de la portabilité : Le RIS doit mettre en œuvre un processus standardisé afin d'exporter les données de son RIS en cas de

changement de son logiciels.

• INS : Transmission de l’INS dans le PACS

• Partage des pointeurs d’Images : Partage des pointeurs d’images des PACS dans le DMP avec récupération du pointeur par le PS

généraliste ou un spécialiste sur un DICOM Viewer. (Projet DRIM : Data Radiologie Imagerie Médicale) (Nouveau Standard XDS-I)

• Force Probante : Force probante (authenticité du document : signature des documents numériques natifs & cachets électronique)

• Exigence de Sécurité opérationnelle : L'industriel doit répondre à un nouveau questionnaire de sécurité disponible sur l'outil

Convergence avec un certain nombre d'exigences

➔ La vague 2 devrait mettre l’accent sur la demande et le partage des images prioritairement 

Si vous souhaitez participer aux travaux/échanges métiers en vue de cette vague 2 

(radiologues et/ou DSI), n’hésitez pas à solliciter la Task Force Radiologie 
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Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS ?
Focus sur les modalités possibles de transmission

Des scénarios différents possibles en fonction de l'organisation des SI de l’établissement : 

1. Possibilité de transmission directe du CR d’Imagerie du RIS vers le DPI ou l’extérieur 

2. Possibilité de transmission indirecte du CR d’Imagerie du RIS vers la PFI puis de la PFI vers le DPI ou 

l’extérieur 

3. Possibilité de transmission directe ou indirecte du CR d’Imagerie du RIS vers le DPI ou la PFI puis du DPI 

vers l’extérieur 

SGL

1 2 3

DPI

Extérieur

SGL EAI

Extérieur

DPI SGL ExtérieurDPI

EAI

OU
ET

ET
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Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS ?
Focus sur les modalités possibles de transmission

- Nouveau référentiel
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En résumé, ces évolutions représentent une vraie opportunité en termes d’évolution des pratiques et d’innovation. 

Elles nécessiteront un engagement de votre part accompagné par vos éditeurs de logiciels 

Quels enjeux et quelles évolutions pour les RIS?

Impacts pour les radiologues
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Processus de référencement des logiciels

Dossiers de Spécifications de Référencement (DSR)

Exigences fonctionnelles et techniques retenues par les couloirs (métiers et techniques)

Spécifications à destination des éditeurs qui seront référencés

Pour chaque couloir Ségur, le référencement s’appuie sur :

Radiologie
Système d’Information de Radiologie (RIS ou SIR) - Ville + 
établissements de santé

Pour le couloir Imagerie : 

Exigences des DSR regroupées en package selon le profil de l’éditeur 

Obligatoire

• Profil général

Conditionnels (cumulables)

• Référentiel d’identités 

• Envoi Manuel par MSS au PS Demandeur

• Opérateur Mailiz

• Stockage des copies de titres d'identité

• Authentification électronique unipersonnel 

avec utilisation du RPPS-Rang pour les 

cabinets libéraux en SCM (Société Civile de 

Moyen)
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Périmètre des logiciels ciblés par les DSR

Un Système d’information radiologique (RIS) est défini

comme l'outil métier des radiologues qui assure l'ensemble des

fonctions suivantes : gestion des rendez-vous patients,

programmation des modalités d’imagerie, génération et envoi

des comptes rendus de radiologiques. Un RIS met à disposition

une liste de travail “Dicom Modality Worklist” et produit au

minimum des messages HL7 de type ADT, ORU et ORM.

L’Agence du Numérique en Santé (ANS) se réserve le droit de

demander les pièces justificatives de l’éligibilité du logiciel dans

le cadre de la procédure de référencement.

Les SIR font partie des SIH (Systèmes d'Information

Hospitaliers).

Ils s'intègrent avec les PACS (Picture Archiving and

Communication System).

Les domaines concernés par cette Task-Force sont : la

Radiologie Conventionnelle, la Mammographie, le Scanner,

l’Imagerie par Résonnance Magnétique (IRM), l’échographie.

Ne sont pas éligibles au référencement les logiciels suivants :

• Logiciels de Cardiologie

• Logiciels d’Imagerie Dentaire

• Logiciels de Génétique

• Lecteurs de documents marqués

• Middleware (connexion d’automates, microbiologie sans papier)

• Catalogues d’examens ; Systèmes experts d’aide à la décision

• Logiciels de prescription connectée

• Serveurs de résultats

• Logiciels de gestion documentaire et de qualité

• Logiciels de gestion des stocks.

Les PACS et VNA ne sont pas éligibles à la vague 1.
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Référencement ouvert aux éditeurs

• https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/radiologie

• Rapprochez-vous de votre/vos éditeur(s) rapidement afin de savoir si votre/vos solutions vont être

référencées et quand.

• En complément et pour bien préparer le déploiement des solutions référencées :

o Ne seront financées que les commandes réalisées auprès d’éditeurs référencés

o Se rapprocher de son éditeur pour connaître le calendrier de dépôt de dossiers

o Les commandes peuvent aussi déjà être lancées suivant le périmètre et les conditions du document

d’appel à financement.

https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/radiologie
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Deux financements Ségur à destination de l’hôpital

Financement forfaitaire à l’atteinte 

de cibles d’usage (programme SUN-ES)

Dispositif d’achat de l’Etat pour les comptes 

des acteurs de l’offre de soins (SONS)

Objectif
Encourager l’usage des outils socle que sont INS / 

DMP / MSS en lien avec l’ouverture de Mon 

Espace Santé (janvier 2022)

Aider les ES à s’équiper de solutions conformes 

aux exigences Ségur

Découpage

• Volet 1 : Alimentation du DMP

o Domaine Documents de sortie

o Domaine Biologie

o Domaine Imagerie

• Volet 2 : Alimentation de la MSS citoyenne et 

professionnelle – A définir à l’automne 2021

• Vague 1

o RIS

o Référentiel Identité – RI, Dossier Patient 

Informatisé – DPI et Plateforme 

d’Intermédiation – PFI*

Temporalité Septembre 2021 – Décembre 2023
Sept 2021 – Juillet 2022 pour la vague 1

Juillet 2022 – Déc. 2023 pour la vague 2

Gestionnaire des 

candidatures
ARS / DGOS / DNS ANS / ASP

Gestionnaire des 

versements
Caisse des Dépôts ASP (Agence de Services et de Paiement)

Destinataire du 

financement
Etablissement sanitaire

Editeur

(et indirectement les établissements sanitaires)

*PFI : plateforme d’intermédiation également plateforme de transmission
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Le financement de l’équipement logiciel est basé sur 

un système ouvert et non sélectif

Un mécanisme « d’achat pour compte », où l’Etat finance des prestations d’équipement logiciel pour les ES / PS :

• Portant sur l’équipement en logiciels respectant certaines exigences techniques et fonctionnelles, et bénéficiant 

d’un référencement officiel par l’ANS

• Respectant un périmètre et des conditions de réalisation fixés par voie réglementaire

• Réalisées auprès des EP / PS par l’éditeur de la solution référencée ou son distributeur officiel

Un dispositif structuré en couloirs correspondant aux secteurs d’activité / types de professionnels concernés 

(hôpital, imagerie, biologie médicale, médecins de ville,…).

• Chaque couloir peut couvrir un ou plusieurs types de logiciels, et fait l’objet d’une ou deux vagues de 

financement

Pour chaque DSR et chaque vague, un arrêté avec trois annexes :

• Un dossier de spécifications et de référencement (DSR) : décrit le périmètre du DSR et notamment les profils de 

référencement, ainsi que le processus de référencement

• Un fichier d’exigences (REM) techniques et fonctionnelles et les preuves à fournir par l’éditeur pour le référencement

• Un document d’appel à financement (AF) explicitant les modalités administratives et financières, notamment les barèmes de 

financement disponibles en fonction de paramètres propres à chaque couloir et le périmètre des prestations SEGUR.
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Prestation Ségur Numérique vague 1 : périmètre 

couvert par le financement

La Prestation financée par l’Etat au bénéfice des ES/PS couvre 6 dimensions. Le périmètre est détaillé dans les 

documents d’Appels à Financement (paragraphe 4.3). 

Licence d’utilisation sur le 

périmètre couvert par le DSR

Frais d’installation, de 

configuration, de qualification 

(version et flux de données)

Maintenance corrective du 

périmètre couvert par le DSR

Accompagnement à 

l’obtention d’un certificat 

logiciel de type organisation, 

quand nécessaire

Suivi du projet et livraison de 

la documentation

Formation de

référents et/ou utilisateurs de 

l’établissement

La Prestation ne finance pas :

▪ Le financement de boîtes aux lettres MSS, nominatives, applicatives et/ou organisationnelles ; 

▪ Les coûts associés à un changement complet de logiciel, indépendamment des évolutions évoquées dans les DSR, ou au rattrapage 

lié à une version vétuste du logiciel ; 

▪ Les coûts d’infrastructure additionnels éventuellement nécessaires (acquisition de serveurs, migration de système de gestion de base de 

données, etc.) à l’installation de la version référencée et les autres coûts matériels (lecteurs de cartes…).
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Barème de financement pour les RIS
Radiologie – RIS

▪ Les pouvoirs publics mettent à disposition des Fournisseurs le Service de calcul. Il est recommandé de traiter tout désaccord sur le

calcul en amont de la génération de devis selon les modalités de contact définies sur la Page web.

▪ Le barème de calcul du montant maximal payé en

contrepartie de la Prestation Ségur est fondé, s’agissant du

programme de financement « Radiologie – RIS – Vague

1 », pour chaque instance logicielle, sur le Nombre

d’examens annuel.

▪ Pour chaque Prestation Ségur portant sur une instance

logiciel donnée, le montant maximal autorisé est ainsi

fonction du Nombre d’examens annuel, selon le tableau ci-

dessous :
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Les étapes du financement logiciel par le SONS

Rédaction 

du devis

Signature 

du devis 

par l’ES

Dépôt de la 

demande de 

financement 

auprès de l’ASP

Versement 

de 30% du 

devis à 

l’éditeur

Signature 

de la VA 

par l’ES

Versement 

du solde à 

l’éditeur

Etape 1 : Référencement

Etape 2 : Financement

Action ES Action ASP
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La Validation d’Aptitudes, condition de paiement du 

solde du financement à l’équipement

Hôpital - RI
Diffusion de l’INS au sein du système d’information hospitalier

Interrogation du téléservice INSi (via les statistiques du TLS INSi)

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) 

signée par le client final

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) 

signée par le client final
Hôpital - DPI

Réception de l’INS depuis le référentiel d’identité

Diffusion des documents vers la fonction PFI

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) 

signée par le client final
Hôpital - PFI

Envoi de dix CR hôpital vers le DMP, avec INS qualifiée (via les statistiques DMP)

Envoi de dix CR hôpital par MSS vers d’autres professionnels de santé, avec INS qualifiée (via

les statistiques de l’espace de confiance MSSanté)

DSR Condition de versement du solde Pièce justificative exigée

Le solde est versé pour toute demande de paiement final dûment déposée auprès de l’ASP, selon les conditions suivantes

permettant de s’assurer de l’atteinte des objectifs poursuivis par l’Etat :

Biologie - SGL
Envoi direct vers DMP, MSS pro/patient : Envoi de dix documents de santé, avec INS qualifiée

Envoi via une solution tiers : Envoi de dix documents de santé vers le logiciel d'envoi tiers, avec 

INS qualifiée

Présence de la MOM validée par le 

Fournisseur 

Présence de la VA signée par le Client final

Présence de la MOM validée par le 

Fournisseur 

Présence de la VA signée par le Client final

Biologie - LOINC
Transcodification effective du catalogue d’examens, et, sous réserve de l’existence d’une 

version de SGL compatible (cf DSR-BIO-SGL-Va1), de l’import effectif du catalogue transcodifié

et de la conduite de tests de vérification.

Présence de la MOM validée par le 

Fournisseur 

Présence de la VA signée par le Client final

Radiologie - RIS
Envoi direct vers DMP, MSS pro/patient : Envoi de dix documents de santé, avec INS qualifiée

Envoi via une solution tiers : Envoi de dix documents de santé vers le logiciel d'envoi tiers, avec 

INS qualifiée
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Rappel des grands principes du programme SUN-ES
Financement à l’usage – ES 

1. L’objectif est d’encourager l’usage des outils socles que sont l’INS / le DMP / la MSS en lien avec

l’ouverture de Mon Espace Santé (janvier 2022).

2. C’est un financement direct aux établissements sanitaires conditionné au respect de critères

d’éligibilité, à l’atteinte de six prérequis et de cibles d’usage.

3. Le programme SUN-ES se place dans la continuité du programme HOP’EN. L’attribution par le passé

de financements Hôpital numérique ou HOP’EN ne constitue pas de critères d’exclusion au programme

SUN-ES pour les établissements ayant bénéficié de ces précédents programmes.

4. Le programme SUN-ES s’inscrit dans les grands principes du volet numérique du Ségur et

particulièrement celui d’une vision centrée sur les usages et d’une dimension inclusive pour

l’ensemble des établissements sanitaires.

5. Au niveau régional ce programme est opéré par les ARS et piloté nationalement par la DGOS et la

DNS.
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Répartition du financement forfaitaire à l’atteinte de 

cibles d’usage par volet et par domaine

Financement à 

l’usage des ES

Programme SUN-

ES

Volet 1 – Alimentation du DMP

Volet 2 – Usage de la messagerie 

pro et citoyenne
210 M€

158 M€ soit 75%

52 M€ soit 25%
A DÉFINIR

Expérimentation

1,5 M€

50,5 M€

Domaine « Documents de sortie » 123 M€ 

Domaine « Biologie »

Domaine « Imagerie »

35 M€

Le financement à l’usage a été pensé en complémentarité avec le financement à l’équipement
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Présentation du dispositif de candidature
Volet 1 – Tout domaine

Le calendrier du programme prévoit 4 fenêtres de financement, soit une fenêtre de financement par semestre.

Pour chaque fenêtre de financement, est prévue :

• Une période de candidature pour les établissements, d’une durée de 2 mois chacune ;

• Une période d’instruction des ARS, d’une durée de 4 mois maximum (entre le dépôt des dossiers et la

communication des dossiers retenus).

2024

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

Période de candidature

Sélection des candidatures par les ARS et 

contractualisation avec les ES

Fenêtre de mesure de l'atteinte des cibles

2021 2022 2023

Fi
n

an
ce

m
e

n
t 

à 
l'u

sa
ge

V
o

le
t 

1

Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4

Le volet 2 comprendra 3 fenêtres organisées selon la même logique, les candidatures débuteront ultérieurement en 2022
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Les cibles de prérequis et d’usage du volet 1
Les prérequis

P1.2  - Cellule d’identitovigilance 

opérationnelle

P1.5 - Appropriation du référentiel national 

d’identitovigilance (RNIV 1 et RNIV2)

P2.4 - Présence d’une politique de sécurité et plan 

d’action SSI réalisé, existence d’un responsable 

sécurité.

P2.5+ - Cyber sécurité : engagement à réaliser un 

audit externe de cybersurveillance (réalisation 

effective)

En bleu : prérequis HOP’EN

En rouge : spécificité Ségur

Ces prérequis devront être atteints pour valider les candidatures et obtenir le versement de l’avance (30% du montant 

forfaitaire)

2 prérequis Identitovigilance 2 prérequis de sécurité

P4.1  - DMP compatibilité (alimentation)

P4.3 – MSS opérationnelle 

2 prérequis services socle
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7 indicateurs d’usage répartis en 2 volets

Taux de séjours pour lesquels le DMP a été alimenté d'une lettre de 

liaison au format CDA R2 niveau 1 et comprenant une INS qualifiée.
Alimentation du DMP en lettre de liaison 

(LDL)

Alimentation du DMP en compte-rendu 

opératoire (CRO)

A définir suite à expérimentation

Taux de séjours pour lesquels le DMP a été alimenté d'un compte-

rendu opératoire au format CDA R2 niveau 1 et comprenant une

INS qualifiée.

Taux de séjours pour lesquels le DMP a été alimenté d’au moins 

une ordonnance de sortie au format CDA R2 niveau 1 et 

comprenant une INS qualifiée.

Alimentation du DMP en ordonnance de 

sortie

A définir suite à expérimentation
.

Alimentation du DMP en 

CR de biologie

Taux de CR de biologie structurés au format CDA R2 niveau 3

transmis au DMP avec une INS qualifiée.

Alimentation du DMP en 

CR d’imagerie

Taux de CR d’imagerie structurés au format CDA R2 niveau 1

transmis au DMP avec une INS qualifiée.

Volet 1 –

Alimentation 

du DMP

Volet 2 –

Messagerie 

citoyenne 
(expérimentation)
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Des cibles progressives et des forfaits dégressifs 

au fil des fenêtres
Volet 1 – Tout domaine

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023
Fenêtre de candidature

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023
Progressivité des cibles

Récupération INS

50%

Récupération INS

60%

Récupération INS

65%

Récupération INS

70%

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023

Forfait pour l’ES

100%
Dégressivité des forfaits

Forfait pour l’ES

90%

Forfait pour l’ES

85%

Forfait pour l’ES

80%

Le programme SUN-ES repose sur ces deux principes qui incitent les établissements à candidater rapidement afin

de créer du flux à destination du DMP, puis de la MSS.

La progressivité des cibles d’usage ainsi que la dégressivité des forfaits ont été amoindries pour ne pas pénaliser les

établissements qui, pour des raisons structurelles, ne pourront candidater que lors de la dernière fenêtre. Il s’agit de

conserver la vision Ségur d’embarquer un maximum d’établissements sur l’ensemble du programme.

La dégressivité est plus forte entre les fenêtres 1 et 2 pour inciter les établissements à se positionner lors du lancement

de Mon Espace Santé.
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Les barèmes de financement Ségur s’inscrivent dans 

la continuité d’HOP’EN

o Les ES sont historiquement regroupés en 4 tranches suivant leur

activité combinée (voir ci-contre)

o Si les trois premières tranches (A à C) comprennent plus de 97%

des ES, la tranche D représente plus de 30% de l’activité

combinée totale des établissements. En classant les ES par

activité combinée :

▪ Les 50% d’ES les plus petits représentent 10% de l’activité

combinée totale de l’ensemble des ES

▪ Les 10% d’ES les plus gros représentent plus de 50% de l’

activité combinée totale

Tranche Activité combinée

A 1 à 7 000

B 7 000 à 22 500

C 22 500 à 230 000

D 230 000 à 1 600 000

• Des forfaits calculés sur l’unique base de l’activité combinée 2019 de l’établissement, qui permet de convertir

l’ensemble des journées de séjours hospitaliers en « équivalent de journées MCO » de l’établissement. L’activité

combinée permet ainsi de comparer l’ensemble des établissements sur un « inducteur » unique, qui est représentatif de

l’activité et ainsi de la taille de l’établissement ;
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Barèmes de financement 

Tranche Activité combinée

Financement à l'usage
(Volets 1 & 2, tous domaines)

Financement à 

l'équipement ES
(Vagues 1 & 2)

TOTAL Financement  Ségur

Min Max Min Max Min Max

A 1 à 7 000 25 390 € 59 854 € 32 000 € 41 000 € 57 390 € 100 854 €

B 7 000 à 22 500 33 854 € 119 707 € 41 000 € 65 000 € 74 854 € 184 707 €

C 22 500 à 230 000 67 707 € 315 585 € 65 000 € 170 000 € 132 707 € 485 585 €

D
230 000 à 1 600 

000
211 585 € 611 382 € 170 000 € 322 000 € 381 585 € 933 382 €

Au financement à l’équipement ES viennent s’ajouter les financements à l’équipement biologie médicale (entre 27 et 46k€ par 

instance selon le nb de sites couverts) ainsi que radiologie (entre 4,5 et 70k€ selon le nombre d’examens annuels) 

• Le modèle retenu est un modèle inclusif, c’est-à-dire permettant de financer tous les établissements

qui se porteront candidats au financement à l’usage et éligibles et par conséquent avec des montants

forfaitaires plus faibles. Ce modèle a été approuvé à l’unanimité par les 5 fédérations hospitalières

(FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD et Unicancer).
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Les candidatures sont ouvertes depuis le 1er 

septembre !

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-au-programme-du-segur-usage-numerique

Mise à disposition d’un guide 

d’aide à l’utilisation de 

démarches simplifiées pour les 

ES, sur le site de la DGOS : 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/systeme-de-sante-

et-medico-social/segur-de-la-

sante/sun-es

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-au-programme-du-segur-usage-numerique
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-au-programme-du-segur-usage-numerique
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Synthèse du corpus documentaire du programme 

SUN-ES

Les informations concernant le programme SUN-ES sont disponibles sur une page dédiée du site de la DGOS :

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es

Vous trouverez les documents suivants :

• L’instruction

• Les annexes associées : Liste des prérequis et

indicateurs d’usage (annexe 1), montant des enveloppes

régionales (annexe 2), détermination du montant unitaire

de soutien financier par domaine et par établissement –

volet 1 (annexe 3)

• Présentation détaillée du programme SUN-ES (dans

laquelle on retrouve la description du processus de

candidature et d’analyse des dossiers par les ARS)

• Guide des prérequis,

• Guide des indicateurs d'usage

• Note descriptive de l’expérimentation volet 2

• Questionnaire appropriation RNIV

• Simulateur de soutien financier

• Le guide d’aide à l’utilisation de démarches simplifiées

pour les établissements

• FAQ (à venir)

En cas de question, n’hésitez pas à contacter les équipes Ségur si vous ne trouvez pas de réponse à vos

questions : dgos-sun@sante.gouv.fr Une FAQ est en cours de rédaction.

mailto:dgos-sun@sante.gouv.fr
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Un support dédié au Ségur numérique, enrichi au fil de 

l’eau

Le corpus documentaire en ligne :

• Document commun « Comprendre le Ségur du numérique en santé » (en cours d’actualisation)

• Flyers/fiches pratiques par couloir (fiche pratique hôpital et radiologie)

• Documents supports (en cours de rédaction) : des informations pratiques et un mode opératoire par couloir. Le document du couloir Hôpital reprendra les 

éléments pour les plateaux de biologie et de radiologie en établissement. Un exemple de planning projet sera proposé.

• Retour d’expérience des pilotes hôpital sur la page Segur Hôpital

Des FAQ par couloir et des formulaires de contact en ligne :

• FAQ Hôpital 

• FAQ Radiologie

Webinaires :

• Le Ségur numérique en détail pour les DSI, en replay : Ségur : Hôpital | esante.gouv.fr

• Les spécificités pour les laboratoires hospitaliers, en replay : Ségur : Plateaux de biologie médicale en établissement de santé | esante.gouv.fr

• Un prochain webinaire ANS de présentation générale du Ségur numérique le 11/10

• Des webinaires et rencontres sont également organisés en région par les ARS et les GRADeS.

Des interventions ponctuelles :

• A l’occasion d’événements nationaux ou régionaux,

• Sant’Expo.

• JFR  : atelier « Ségur numérique et radiologie » le samedi 09/10 à 10h15

• …

En cas de question n’hésitez pas à

contacter les équipes Ségur.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Segur_ChantierD_DocCommun_VF.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/fiche-pratique-segur-numerique-hopital-v1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/fiche-pratique-segur-numerique-ris-v2.pdf
https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-hopital
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-radiologie
https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/segur-hopital
https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/segur-plateaux-de-biologie-medicale-en-etablissement-de-sante
https://jfr2021.process.y-congress.com/ScientificProcess/Schedule/index.html?setLng=fr
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=radiologie


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus

http://esante.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

